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Une seule couche d’Enduit magnétique = 4 à 5 couches de peinture magnétique.Les enfa nts Cra ie 4 I est avob e et sans odeur. L’Enduit magnél’que s’utilise sur tous supports propre et Secs murs,

bois, mdcl, peinture, médium, formica,.., recouverts préalablement de la Primaire appropriée.

P répa ra tia n

Poncez et dépoussiérez votre surface. Appliquez une couche de Primaire et oisse sécher,

ApplicationL’Enduit magnétique transforme vos murs, vos jouets ou vos meubles ,~~aforme,G Appliquez une couche éposse d’Enduit magnétique avec un rauleou et lisez avec un couteau

en surface magnétique. ‘% de peintre ou une taloche. Lois ez sécher +éii, pus poncez légéren ent pour ego ‘5cr la surface.
bissez sécher 24h.

o
‘J NF EN 71-3 ‘“Les Enfants Craie” est une peinture décorative mate qui transforme

C4rft4des~0Ot En finition, recouvrez I Enduit magnétique avec o peinture “Les Enfants Craie” et vousvos murs, vos jouets ou vos meubles en tableau.
obtiendrez oins’ une surface mag étique sur laquelle vous pourrez écrire.,,

Conditionnement 1 Kg

t Colisage: Par 4 unités

Rendement ± 1m2
Enduit magnétique

,,

r écorcitives

Les enfants Craie
Elle est lavable, sans odeur et s’utilise sur tous supports propres et secs murs, bois, métal,
peinture, médium, formica..., recouverts préalablement de la Primaire appropriée.

Préparation

Poncez et dépoussiérez votre surface. Appliquez impérativement une couche de Primaire
et laissez sécher. Pour une application sur l’Enduit magnétique, la Primaire n’est pas
nécessaire.

Application

Bien mélanger la peinture avant utilisation, Appliquez “Les Enfants Craie” avec un rouleau
laqueur ou un pinceau, Laissez sécher +4h avant d’app iquer une seconde couche. Attendre
48h avant d’écrire sur votre tab eau,

6 Coloris
3 Fuchsia

Conditionnement 500 ml

Colisage : Par 4 unités

Rendement : ± 6m2

4.Turquoise 5. Orange ô Blanc


